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Alexei Lubimov joue Valentin Sylvestrov à la Tricoterie (Bruxelles)

LABYRINTH - DAVID GREILSAMMER

Artichoke: "Schubert est amoureux"

Julien Brocal - Chopin Prélude n24 op. 28 live at Jardin Musical

5 NOUVEAUX LIEUX À BRUXELLES

Le boudoir de la Tricoterie, Baixu, Artichoke, Jardin musical, Das
Haus
1. Le boudoir de la Tricoterie

158 rue Théodore Verhaegen, 1060 Bruxelles

2. Baixu

3 rue Picard (site de Tour & Taxis), 1000 Bruxelles

3. Artichoke (Grand Hospice & Petit théâtre Mercelis)

Grand Hospice (local 12), rue du Grand Hospice, 1000 Bruxelles & 13, rue Mercelis, 1050 Bruxelles (Petit
théâtre Mercelis)

4. Jardin musical

62 Quai aux briques, 1000 Bruxelles (petite rue du Nom de Jésus)

5. Das Haus (Palazzo)

190 rue Théodore Verhaegen, 1060 Bruxelles

Lire plus

Sélectionné
pour vous

Le pianiste russe Alexei Lubimov inaugurant, le 18 septembre, la nouvelle salle de concert de la Tricoterie, à
Saint-Gilles. ©Xavier Flament

Das Haus n'est que l'une des jeunes organisations de concerts classiques
qui ont émergé de la pandémie. À Bruxelles, il y a aussi le Baixu,
Artichoke, le Jardin musical ou la nouvelle salle de la Tricoterie...

L a Tricoterie, une coopérative culturelle située à quelques mètres du
Palazzo (lire ci-dessus), dans le bas de Saint-Gilles, a déjà dix ans.
Mais sa nouvelle salle de musique de chambre a reboosté son
projet culturel, qui attire déjà 50.000 personnes par an. On

retrouvera ce jeudi 19 janvier, à 20h 30, l'excellent pianiste russe Alexei
Lubimov – qui l'avait inaugurée en septembre dernier – avec la suite du
programme ukrainien qui lui avait valu, à la mi-avril, de se voir
interrompu par la police de Moscou.

Lubimov à la Tricoterie

Invité par Patrick De Clerck, qui anime une partie de la saison musicale de
la Tricoterie avec son Music Project for Brussel, le pianiste, accompagné de
la soprano ukrainienne Viktoriia Vitrenko, rejouera Valentin
Silvestrov, à l'index depuis qu'en exil à Berlin, il tire à boulets rouges sur la
Russie qui a envahi son pays.

LIRE AUSSI

Pas de police en vue pour Alexei Lubimov à la Tricoterie

Regarder sur

Alexei Lubimov joue Valentin Sylvestrov à la Tricoterie (…
Partager

Greilsammer au Baixu

Autre coup de cœur au Baixu , une nouvelle salle qui a ouvert
récemment sous l'École du cirque de Bruxelles, sur le site de Tour et Taxis,
le long du canal. «Baixu», dans la langue des indiens Pataxo du Brésil, cela
signifie «beau».

L’essentiel de l’actualité pour démarrer votre
journée.

Recevez maintenant La matinale de L’Echo.

Encodez votre adresse e-m…

Envoi quotidien par e-mail - Désinscription en un seul clic

CONSEIL

Que souhaite Martine Renwart (une ancienne de La Monnaie) qui a fondé
le lieu avec Emmanuel De Ryckel? Offrir un tremplin aux jeunes artistes,
qu’ils soient musiciens ou plasticiens, et un cachet respectueux. Parmi
sa riche programmation jazz, classique et world , on ira voir absolument
"Labyrinth" de David Greilsammer, qui reprend, ce mercredi 18 janvier, à
20h , le programme de son disque éponyme, l'un de nos coups de cœur
de 2021 .

Le pianiste et chef israélien a traduit en musique le rêve récurrent d'une
rencontre impossible qu'il fait depuis son adolescence et nous offre un
parcours initiatique à travers 400 ans de musique, où Lully entre en
collision avec Janacek, Beethoven avec Crumb ou Bach avec Ligeti.
Fascinant et vertigineux.

LIRE AUSSI

Au centre de "Labyrinth", la rencontre avec David Greilsammer
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Sarah Laulan au Petit théâtre Mercelis

Avouons un faible pour Sophie van der Stegen qui a plaqué la Chapelle
musicale Reine Elisabeth et ses lambris pour lancer son organisation de
spectacles Artichoke dans la friche du Grand Hospice, au centre-ville.
De là, elle fait ce dont elle a toujours rêvé: de la dramaturgie et de la
vulgarisation musicale auprès du jeune public (en attendant la sortie de
son premier roman).

Cette saison, elle reprogramme tous les spectacles pour les familles (à
partir de 7 ans) qu'elle a montés depuis 2014, comme ses "Contes de
papier", qui partent en tournée (le 29 janvier, à 15h, à l'espace de culture
Columban, à Wavre ) et "Schubert amoureux", au Petit théâtre Mercelis,
à Ixelles, les 21 et 22 janvier, à 11 et 15 heure s.

L'histoire vraie du premier amour de Schubert et sa sublimation en
musique. Sous les traits du compositeur romantique, Julien Brocal
(fondateur du Jardin musical, ci-après), le poète du clavier, donne la
réplique à la ravageuse contralto Sarah Laulan , véritable bête de scène,
qui prend les traits de Thérèse Grob... l'étourdie. Car on peut aimer la
musique de Schubert et davantage... les croissants. Cruel dilemme!

LIRE AUSSI

"Vous êtes encouragés à filmer, applaudir entre les morceaux et
flirter avec votre voisin!"
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Schubert est amoureux
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Camille Thomas au Jardin Musical

Enfin, terminons par le premier de ces nouveaux lieux à avoir attiré notre
attention: le magnifique Jardin musical . Une bonbonnière sous une
charpente dix-huitième, située dans une ruelle jouxtant le Marché aux
poissons et dont la largeur fait exactement les 274 centimètres du grand
Steinway de concert qu'il a fallu acheminer sur place!

En attendant le 17 juin et le programme du disque Chopin que la très
médiatique violoncelliste Camille Thomas  vient d'enregistrer au
studio Teldex de Berlin avec le maître des lieux, le pianiste Julien Brocal,
on entendra ce dernier en solo (24 février) ou avec Ilios Kotsou , le
maître de la médiation bienveillante (les 12 du mois), ou les ensembles
qu'il veut promouvoir, comme les trios Argha/Nun (27 janvier) et
Karénine (18 février). Largement de quoi affronter l'hiver! 

LIRE AUSSI

Chaman du piano, Julien Brocal invente le streaming équitable

Regarder sur

Julien Brocal - Chopin Prélude n24 op. 28 live at Jardin …
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Sergio Roberto Gratteri (Das Haus): "Qui veut passer une soirée
dans un temple de la culture?"

Sergio Roberto Gratteri (Das Haus): "J'ai voulu créer un 'safe space' pour les artistes et
le public"

"La Sonnambula" aérienne de Jaco Van Dormael et Michèle Anne De Mey

Henri Texier, légende du jazz, est à Flagey ce jeudi

Harold Noben, le compositeur de l’imaginaire

Source: L'Echo

Laurent Pelly signe à la Monnaie l'une des mises en scènes
les plus épurées jamais réalisées d'"Eugène Onéguine". Le…
chef-d'œuvre de Tchaikowsky en sort gagnant. Le public
aussi.

MUSIQUE

"Eugène Onéguine", de Tchaikowsky:
spleen à la russe

La musique belge sera célébrée au nord comme au sud du
pays dès aujourd'hui à l'occasion de la 3e édition de la…
"Semaine de la musique belge".

MUSIQUE

La 3e édition de la "Semaine de la musique
belge" électrise toute la Belgique

Sans lui, le punk-rock new-yorkais né à la Wn des années
1970 n'aurait pas eu la même couleur... Tom Verlaine, ex-…
leadeur de Television, s'est éteint samedi à 73 ans.

MUSIQUE

Mort de Tom Verlaine, ex-leader de
Television et figure de la scène punk-rock

C’est plus qu’un frémissement, c’est un emballement. Le
belge Pierre de Maere sort à peine son premier album "…
Regarde-moi ", chez Wagram, qu'il concourt déjà aux
Victoires de la Musique. Interview.

MUSIQUE

Pierre de Maere: "J’adore le drame quand
c’est beau"

Sur "Tentacle", le premier album de YellowStraps, on
retrouve le talent d'Yvan Murenzi et une collection de titres…
bien assortis avec SoWane Pamart, Roméo Elvis et Sam
Wise. YellowStraps est désormais signé par Universal Music
France qui, décidément, a un faible pour les artistes belges.

MUSIQUE

Yvan Murenzi (YellowStraps): "J'ai
toujours adoré mélanger les genres"

Positionnée "à la croisée des mondes de la Wnance et de la
musique", Clouty veut proposer aux investisseurs de parier…
sur des genres musicaux, des artistes, voire des morceaux.

LES MARCHÉS

Clouty, la start-up qui veut faire de
l'industrie musicale un marché spéculatif
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Echo Connect offre aux organisations l'accès au réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués
sont responsables du contenu.

WDP a déjà posé des millions de mètres carrés de panneaux
solaires sur ses toits. Aujourd'hui, l'entreprise va encore plus
loin. En savoir plus

“Nous contribuons à rendre la chaîne
logistique durable”

La réglementation européenne crée une structure pour la
création d'une valeur ajoutée universelle… mais nous n'y
sommes pas encore En savoir plus

6 déOs dans la transition vers une économie
durable

"Avant le repas principal, à midi ou le soir. Le week-end, dans
le petit bar du village, on rencontre les amis pour déguster un
Negroni et grignoter avant le pranzo familial, tandis que, les…
soirs de semaine, on l’organise avec les collègues, avant de
rentrer à la maison après une journée de travail éreintante." En

Podcast | "L’aperitivo est un moment de
rencontre et de détente avec les gens qu’on
aime" L'inyation et l'indexation élevées obligent les entreprises à

licencier des collaborateurs. Or, ces entreprises freinent
parfois des quatre fers: elles refusent de perdre leurs talents…
car elles sont conscientes qu’elles en auront à nouveau
besoin à moyen terme. En savoir plus

'On voit de plus en plus d’ex-collaborateurs
revenir chez leur précédent employeur'

Partner Content offre aux organisations l'accès au
réseau de L'Echo. Les partenaires impliqués sont
responsables du contenu.

"La voiture électrique est le seul choix logique"

L’actualité en un coup
d’œil avec nos
newsletters
Mordu d'actu ou investisseur chevronné,
abonnez-vous à nos newsletters.
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Votre portefeuille
encore plus intelligent
Avec les nouvelles fonctionnalités de
l’outil portefeuille, vous suivez encore
mieux vos investissements.
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Lisez L’Echo sur votre
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application.
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Chaque jour, près de 4 millions de personnes, réparties au
sein de 12.000 entreprises et 51 pays, utilisent la…
technologie d’ATOSS pour planiWer leur travail. Les solutions
SaaS d’ATOSS sont largement employées dans les secteurs
à forte intensité de main-d’œuvre, tels que le commerce de
détail, la production, la logistique et les soins de santé.

CONTENU SPONSORISÉ

"La crise énergétique ne freine pas notre
croissance"

SPOT.N 12,72% SONY.N 0,15% WMG.Q 0,94%

EN MONTRER DAVANTAGE

6 de 100

Double (bonne) surprise chez Melexis
Les entreprises wallonnes peuvent
demander une aide énergétique: voici
les démarches à faire

L'innation en zone euro recule pour le
3e mois consécutif, à 8,5% en janvier

La Belgique a été le principal
fournisseur d'énergie de ses voisins
l'an dernier

GSK a triplé son bénéOce grâce à la
scission d'Haleon
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